Communiqué
En 2010, une édition pilote, organisée sur une journée à Marseille, confirme les fortes attentes d'un public féminin porteur d'idées et de motivation à construire et se rencontrer.
Cinq ans plus tard, les Journées de l'Entrepreneuriat Féminin* sont inscrites dans le paysage
de l'entrepreneuriat féminin régional et se déclinent dans le Vaucluse et dans les Alpes.
Chaque année depuis 2010, en lien avec le Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire, soutenues par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité, les "Journées de l'Entrepreneuriat féminin" se veulent un temps de
mobilisation constructive au service des femmes qui entreprennent.
Cinq ans après la réalisation à Marseille d'une 1ère édition pilote accueillie avec succès par un public féminin en attente d'opportunités
de rencontre et de progrès, l'évènement reste fidèle à ses objectifs :
une approche pensée au féminin, formative et fédératrice, des réponses concrètes et immédiates, de l'énergie constructive.

Action labellisée
"Territoire
d'excellence"

Le concept de ce RV annuel est novateur et global. Il travaille simultanément les différentes problématiques de l'entrepreneuriat et du féminin à travers un mois de formation,
d’intervention d'experts, d'exposition et de témoignages,
d'animation réseau et de mise en situation concrète.

Du 2 au 27 novembre, une large programmation d'ateliers permet de travailler sur des thématiques aussi variées que déterminantes comme l’estime de soi, la gestion du temps, le budget,
le choix du statut juridique, le management d'une équipe ou encore les solutions pour trouver
des clients.
Des “Cafés apprenants“ et autres “speed meeting” rythment l'évènement, offrant aux femmes des opportunités de se rencontrer, d’expérimenter, de partager des expériences, d'identifier de futures partenaires ou d'étoffer leur réseau.
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L'évènement propose depuis 2013 un Forum « Femmes et financement des projets », occasion privilégiée pour les participantes
de s'informer sur les dispositifs d'aide aux projets, la banque, le
crowdfunding ou les business angels, de rencontrer des financeurs et obtenir les clefs d’un business plan convaincant.

L'évènement
au coeur de la
région

Un Forum dédié
au financement
des projets

En 2015, ce Forum sera également déployé au coeur de la région PACA, pour être au plus près de la demande des publics :
le 16 novembre à la Tour d'Aigues (84), en partenariat avec
COTELUB, le 19 à Barcelonette (04) en partenariat avec
Pôle Emploi et enfin le 27 à Marseille (13).

Ce mois d'opportunités de rencontre et progrès, qui mettra par ailleurs en avant
l'entrepreneuriat féminin à travers une exposition à la Maison de la Région (Marseille), sera ponctuée, le vendredi 27 novembre, par une soirée de clôture, moment de convivialité et de partage en présence de Mme Françoise Rastit, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité des chances.
* Action proposée et mise en oeuvre par Potentielles, espace ressources de valorisation de
l'entrepreneuriat féminin
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